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IAE Nantes – Économie et Management se renouvelle e n 2017 :  

 une nouvelle marque et de nouvelles ambitions 
 

93% des jeunes diplômés sortant d’un IAE sont en act ivité un an après l’obtention de leur diplôme 1. Ces bons chiffres 
résultent d’un accompagnement soutenu des établisse ments mais aussi de l’adéquation des profils des ét udiants avec 
les besoins en recrutement des entreprises. 

 

Former sans formater : pour une meilleure adaptatio n dans les organisations 

Véritable école universitaire ouverte sur son environnement, l’IAE Nantes combine les atouts d’une grande école et l’esprit 
universitaire : variété des profils et des parcours, mixité sociale, ouverture d’esprit et prise d’autonomie…  

Cette variété est renforcée par la nature des profils des étudiants accueillis : formation bi disciplinaire en économie et gestion en 
Licence, formations mixtes droit, économie et gestion en master (économie et management publics, gestion de patrimoine), 
formations en management double compétence accueillant des étudiants de toutes spécialisations hors gestion (sciences, droit, 
lettres, santé…) en master 2. 

Cette mixité disciplinaire offre aux diplômés une grande variété de métiers à l’issue de leur formation3, avec un point commun : des 
enseignements combinant apports de la recherche et études de cas pratiques favorisant ainsi l’esprit critique, la capacité de recul, 
le sens du collectif et une faculté d’adaptation tant recherchés par les recruteurs, qui permettent aux diplômés de s’intégrer 
facilement. 

 
Créer du lien et développer le réseau 

Dès l’entrée à l’IAE Nantes, des actions sont mises en place pour permettre aux étudiants de mieux se connaître et s’intégrer au 
sein de leur filière et de l’établissement : journées d’intégration organisées en septembre4, valorisation de la vie associative5, 
soutien aux projets étudiants et accompagnement dans la vie active grâce au réseau social ouvert aux diplômés. 

L’IAE Nantes consolide sa présence sur le territoire en nouant des partenariats académiques et professionnels : formations 
conjointes et partenariats avec des composantes universitaires (Polytech Nantes, droit, sciences, santé, langues, IUT…) ou des 
écoles du territoire (Ecole de design Nantes Atlantique, Audencia, CFPB…), interventions et expertises de plus de 400 
professionnels, structuration d’une offre de formations en alternance et de la formation tout au long de la vie pour répondre aux 
besoins du territoire. 

L’IAE Nantes développe et maintient des liens avec ses diplômés et ses partenaires par l’organisation de conférences grands 
publics, colloques thématiques et l’animation de réseaux sociaux (plate-forme des diplômés IAE Nantes Alumni (ex IEMN-IAE 
Alumni)6. 

 
Acquérir une expérience à l’international et s’ouvr ir à un environnement multiculturel 

L’IAE Nantes est présent depuis plus de 20 ans en Asie, notamment en Chine : création du premier centre de management 
international franco-chinois7 en 1995, grâce à des partenariats durables avec 5 universités chinoises parmi les plus prestigieuses 
(Shanghai, Pékin, Guanqdong, Jilin, Chongqing ; et au Vietnam : développement des relations avec 2 universités vietnamiennes 
de références depuis 2007 (Foreign Trade University à Hanoi et École Internationale de l’Université Nationale du Vietnam à Hanoi, 
à Hanoi et Ho Chin Minh Ville)8. 

Les étudiants peuvent s’ouvrir au monde grâce aux multiples formules proposées : échanges, doubles diplômes, formations à 
l’étranger, cursus intégrés, stages…Environ 150 étudiants vivent cette expérience chaque année. 

L’IAE Nantes accueille une vingtaine de professeurs invités étrangers dans le cadre de formations ou de la recherche. Ils animent 
des conférences thématiques ouvertes aux étudiants et doctorants. 

 

Notre ambition : devenir l’établissement de formati on supérieure de référence en économie et managemen t 

                                                 
1 Enquête nationale réalisée par IAE France et publiée en janvier 2017 (source http://www.iae-france.fr/enquete-2016-devenir-des-diplomes-iae/) 
2 Offre globale de formation : http://www.univ-nantes.fr/iemn-iae/formations 
3 Voir schéma sur les débouchés (pdf) 

4 Journée d’intégration de licence 1 : www.iae.univ-nantes.fr rubrique Actualité > Événements passés  
5 Les associations de l’IAE Nantes : www.iae.univ-nantes.fr rubrique Vie étudiante > Associations 
6 http://iemn-iae-alumni.fr/  
7 Centre de management international franco-chinois : www.univ-nantes.fr/iemn-iae/cmifc  
8 L’international à l’IAE Nantes : www.univ-nantes.fr/iemn-iae/international  
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Dates à retenir 

31 mars 2017 : cérémonie de remise des diplômes à la promotion 2016  

31 mars 2017 : soirée des diplômés (toutes promotions) 

Mai 2017 : parution d’un dossier spécial « Former sans formater » 

4 septembre 2017 : rentrée des étudiants de Licence 1re année 

11 septembre 2017 : rentrée des étudiants de l’Opération Phénix 

A suivre : dossier spécial « Oser l’Asie » 
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IAE Nantes – Économie & Management en bref 

Né en janvier 2007 de la fusion entre la Faculté des sciences économiques et de gestion et l’IAE de l’Université de Nantes, 
l’Institut d’Économie et de Management de Nantes – IAE (IEMN-IAE) a changé de nom pour IAE Nantes - Économie &  
Management en décembre 2016. 

Premier IAE combinant économie et gestion en France, l’IAE Nantes - Économie & Management accueille chaque année 2 600 
étudiants de la Licence 1 au Doctorat dans les domaines de l’économie, la finance, la gestion et le management, et dispense 
une offre de 45 formations en formation initiale classique, formation en alternance et formation continue (reprise d’études, à 
temps plein ou sous forme de sessions).  

Il compte plus de 30 000 diplômés à ce jour. 

www.iae.univ-nantes.fr  

 


